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Diagnostic de territoire - Synthèse

"Alimentation durable inclusive" - Charleroi
Ce diagnostic a été réalisé au 1er semestre 2017 dans le cadre du projet transfrontalier ADIn. Il vise à identifier les forces vives du territoire carolorégien et les initiatives d’alimentation
durable et/ou inclusive qui y sont portées afin de soutenir une dynamique territoriale en la
matière.
Première ville wallonne en termes d’habitants (202 182 en 2016), Charleroi se caractérise
par une très forte densité de population et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires défavorables comparés au reste du Hainaut et a fortiori de la Région wallonne :
faibles revenus moyen et médian, taux de chômage et de bénéficiaires du revenu d’insertion sociale importants (respectivement 25 % et 5 %), très faible niveau de cohésion sociale,
taux de mortalité élevé.
Le territoire de Charleroi est essentiellement urbain et présente de nombreuses friches industrielles et peu d’exploitations ou de surfaces agricoles actives.

Ce qu’il faut retenir…
Bien que le territoire de Charleroi soit profondément urbain –
limitant les possibilités de production agricole locale – et que
les indicateurs sociaux, économiques et sanitaires dressent un
tableau plutôt pessimiste, on note qu’une série de projets ont déjà
pu voir le jour, à la fois au sein du secteur associatif, auprès des citoyens ou
encore des services publics.
Fédérer ces différentes initiatives semble une opportunité à saisir
pour permettre un renforcement mutuel de ces acteurs au service du
développement de l’alimentation durable inclusive.
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Initiatives communales
Gouvernée depuis 2012 par une majorité PS-MR-CDH, Charleroi compte 3 échevinats concernés
par l’alimentation durable inclusive :
•

l’échevinat en charge de l’environnement (C. Devillers) qui s’organise autour de deux
chantiers principaux : la propreté de l’espace public et la gestion des espaces verts ;

•

celui en charge de la santé, de l’intégration sociale et de l’égalité des chances
(M. Fekrioui) qui concrétise notamment sa politique dans le cadre du dispositif "Charleroi Ville
Santé" en y menant diverses actions de promotion de la santé (ex. "Plat Net Santé" mené en
collaboration avec le secteur HORECA, conférences, "journée santé" et prochainement un
forum intersectoriel destiné à identifier les prochaines priorités) ;

•

celui en charge des Quartiers et Participation qui soutient les Conseils de participation
citoyenne de la Ville de Charleroi chargés d’élaborer un diagnostic des ressources et besoins
de la zone, de faire des propositions aux élus et d’élaborer concrètement des projets d’intérêt
collectif (ex. marché bio) et le réseau de jardins partagés JAQUADY porté par des groupements
de citoyens, en partenariat avec des institutions et associations du territoire (17 jardins,
150 bénéficiaires). Il a également sous sa tutelle l’Agence de développement local urbain
qui est perçu comme un interlocuteur pour évoquer l’allocation des sols et encourage des
initiatives d’agriculture urbaine.

Par ailleurs, le Centre Public d’Action Sociale (CPAS présidé par E. Massin), partenaire associé ADIn, fait du développement durable une thématique au service de la cohésion sociale et pilote
à cette fin plusieurs dispositifs : quatre Espace citoyens développant des actions de cohésion
sociale (ex. potagers, ateliers culinaires) dont une Plateforme Santé Communautaire ayant pour
objectif d’informer et de sensibiliser les citoyens à prendre en main leur santé et leur milieu de vie
et un projet de plateforme de récupération et de gestion des invendus de la grande distribution.
Deux autres dispositifs locaux peuvent également contribuer au renforcement d’une alimentation
durable inclusive sur le territoire de Charleroi :
•

la Commission Santé du Plan de Cohésion Sociale, dont l’axe santé est co-piloté avec
Charleroi Ville santé ;

•

le Comité de développement stratégique de Charleroi Sud-Hainaut chargé de penser les
orientations favorables au développement du territoire, spécifiquement dans une visée supracommunale.

Initiatives citoyennes et du secteur associatif
Diverses initiatives publiques et privées contribuent au développement de l’alimentation durable
et/ou inclusive sur le territoire de Charleroi. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :
•

le supermarché coopératif et participatif Coopéco offrant des produits locaux, éthiques et de
saison et luttant contre le gaspillage alimentaire (300 coopérateurs) ;

•

Charleroi, Ville fertile qui soutient et développe des projets d’agriculture urbaine au cœur de
Charleroi ;

•

le projet Ceinture Aliment – Terre pour Charleroi métropole qui a pour but de repenser le
système alimentaire à une échelle locale et de sensibiliser les citoyens à une alimentation
saine et locale ;

•

Communecter visant à construire une communauté d’échanges de services et de biens entre
citoyens et/ou association du territoire ;

•

l’association Charleroi Nature qui coordonne le Plan communal du développement de la
nature et gère un réseau de grainothèques ;

•

les actions des mutualités en faveur d’une alimentation saine accessible à tous ;

•

le secteur très dense de l’aide alimentaire (15 services) dont certaines structures portent des
projets en matière d’alimentation durable (ex. jardins communautaires, produits locaux, bar à
soupe, ateliers culinaires…).

